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Un exemple de projet

Un projet de numérisation de 

livres anciens Des scans image et de l’OCR corrigé

Un encodage en TEI et la 

production de métadonnées 

Une valorisation éditoriale à travers un site 

web et des articles de revue



Quel statut juridique pour tous ces objets ? 

Des scans image et de l’OCR corrigé Un encodage en TEI et la 

production de métadonnées 

• Pas protégeables par le droit d’auteur, car 

pas d’originalité et mise en œuvre de 

savoirs-faire techniques ;

• Ces éléments ne sont pas des « œuvres » ; 

ils ont la nature juridique de « données ». 



Le statut juridique des données : deux régimes juridiques applicables 

Protection par le 
droit d’auteur

Protection par le 
droit sui generis

Protection des 
éléments

Le droit des bases de 

données

Le droit à la réutilisation 

des informations publiques



Quel statut juridique pour tous ces objets ? 

Une valorisation éditoriale à travers 

un site web et des articles de revue

• « Des œuvres de l’esprit », protégeables par 

le droit d’auteur



Au final, plusieurs couches d’objets… et de droits 

� Couche des données :

� Couche des métadonnées : 

� Couche des contenus : 



Parfois des situations plus complexes… 



A qui appartiennent ces éléments ? Qui est titulaire des droits ?  

� Couche des données :

� Couche des métadonnées : 

� Couche des contenus : 

L’institution :

-Droit des bases de données appartient 

au « producteur de la base de 

données »

- Droit à la réutilisation des 

informations publiques  = 

administration qui produit ou collecte 

les informations

L’individu :

-Le droit d’auteur sur les œuvres 

appartient en principe à l’individu 

personne physique

- Mais les agents publics sont réputés 

céder leurs droits sur leurs créations à 

leur administration de tutelle

- Sauf pour les enseignants chercheurs 

qui conservent pleinement leur droit 

d’auteur. 



Les choix juridiques à faire : ouvrir ou fermer ?

Permettre ou non la réutilisation ? Dans quelles conditions ? 

CC-BY-NC Freefotouk



Fermer ? Par le biais des CGU



Ouvrir ? L’importance du choix

d’une licence 

� Couche des données :

� Couche des métadonnées : 

� Couche des contenus : 



Exemple d’ouverture : Les tablettes rennaises 

http://www.tablettes-rennaises.fr/app/photopro.sk/rennes/?

3 licences 

différentes

PDM

ODbL

CC-BY



Un contexte favorable à l’ouverture au niveau de la politique de l’Etat

Extension importante du principe de gratuité suite au rapport Trojette



Article 10 / loi du 11 juillet 1978

« Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les 

administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être 

utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de 

service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. 

»

Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les 

informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les 

administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu'elles 

figurent dans des documents produits ou reçus par :

a) Des établissements et institutions d'enseignement et de recherche ;

b) Des établissements, organismes ou services culturels.

Article 11 / loi du 11 juillet 1978
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Régime dérogatoire des données culturelles et de recherche

Longtemps, source d’incertitudes dans le secteur culturel (cf. 

contentieux dans les services d’archives départementales)



Nouvelles orientations en faveur de l’ouverture

au Ministère de la Culture

• Mars 2013 : Guide dataculture : pour une 

stratégie numérique de diffusion et de 

réutilisation des données publiques 

numériques du secteur culturel

• Avril 2013 : Feuille de route Open Data du 

Ministère de la Culture

• Novembre 2013 : Automne numérique : 

libération de jeux de données, Hackathon, 

concours de mashups

• Décembre 2013 : Rapport « Open Data : 

ouverture et partage des données publiques 

culturelles »



Premières réalisations : exemple de la BnF

• data.bnf.fr : libération de 

métadonnées en RDF sous 

licence ouverte

• Libération de 12 millions 

de notices 

bibliographiques et 2,5 

millions de notices 

d’autorités sous licence 

ouverte

• Métadonnées OAI de 

Gallica sous CC0 / 

Europeana
http://data.bnf.fr



Au Centre Pompidou Virtuel :

du Linked Data mais sans Open Data 

http://www.centrepompidou.fr/en



Les données dans l’Enseignement supérieur

et la Recherche, terra incognita ? 
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Les données du MESR déjà sur data.gouv.fr

http://www.data.gouv.fr/fr/organization/ministere-de-l-

enseignement-superieur-et-de-la-recherche



Multiples enjeux des données de la recherche

• Données sur la recherche

• Données de recherche

• Données pour la 

recherche
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2015, Jalon important : transposition en France 

de la directive européenne sur la réutilisation 

des informations du secteur public

• Supprime (partiellement) le 

régime dérogatoire pour les 

données culturelles

• Mais le maintien pour les 

données de la recherche

• Cependant, les Etats 

peuvent aller plus loin. 

• Réflexion confiée à la 

mission Etalab et au COEPIA 
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Partenariat entre le Conseil général des Hauts-de-Seine

et l’Université Paris Ouest à propos de l’Open Data

http://opendata.hauts-de-seine.net



Pourquoi ces choix sont importants en terme de médiation ? 



EuropeanaLabs : diffuser les données via une API

http://labs.europeana.eu/api/



JocondeLab : utiliser le web de données pour enrichir ses données

http://jocondelab.iri-research.org/jocondelab/

Sémantisation et 

alignement des données de 

la base Joconde sur celles 

de Dbpédia = traduction en 

14 langues



Rijksmuseum : Gagner en visibilité Rijkstudio : 125 œuvres 

numérisées en haute 

définition sous CC0  

réutilisables à toutes fins

Rijksmuseum API : 

données en RDF sous CC0 

réutilisables à toutes fins



Laisser des tiers participer à l’effort de médiation

La Der des Ders, projet lauréat du Hackathon organisée par le 

Ministère de la Culture réalisé à partir de jeux de données libérés 

à l’occasion de « l’Automne numérique ».



Laisser la porte ouverte à l’inattendu…

« Par la grâce du numérique, voilà donc 

comment des flocons de neige illustrant un 

ouvrage de 1863 numérisé par une 

bibliothèque en Californie se sont retrouvés 

sur un bonnet Open Source réalisé à Berlin 

avec une machine à tricoter hackée ! »



Et dans le cadre du Labex ?

• Accord de consortium

• Droit d’usage octroyé aux membres 

du Labex sur les résultats communs 

des projets

• Projet ModRef autour du Linked Open 

Data

• Et au-delà ?



24 et 25 avril 2014 : Conférence de Paris

« De l’Open Data à l’Open Gov »

• Organisée par le CNNum et la 

mission Etalab, sous le patronage 

du Premier Ministre

• Atelier contributif « Open data et 

biens communs : Faut-il maintenir 

le régime dérogatoire des 

institutions culturelles, de 

l’enseignement supérieur et de la 

recherche ? »

http://www.laconferencedeparis.fr


